
 
Metz, le lundi 07 juin 2021,

 

Catherine BARBA sera à #GEN 2021
 

Entrepreneuse, Business Angel, spécialiste du e-commerce et de la transformation numérique,
Catherine BARBA est une invitée phare de la 9è édition de #GEN les 9 et 10 septembre
prochains, au Centre des Congrès de Metz (Moselle).

Le commerce est l’une des thématiques phares de cette nouvelle édition  de l’événement
#GEN organisé par l’association Grand Est Numérique depuis sa création. La dimension e-
commerce sera développée, thème important en cette période de digitalisation du commerce
et après une pandémie qui a profondément modifié les habitudes clients. 

Catherine BARBA, en dehors de nombreuses entreprises qu’elle a créées et revendues à de
grands groupes, est une conférencière particulièrement recherchée sur des sujets comme
l'entreprenariat, les comportements et les tendances de consommation.

Elle a notamment été jury dans l’émission “Qui veut être mon associé ?" sur M6, une
émission où des candidats créateurs d’entreprises viennent présenter leur projet afin
d’essayer de convaincre les membres du jury d’investir dans leur entreprise. 

Catherine Barba a été élue « Femme en Or » par Entreprise en 2011 et «Alumni ESCP Europe
of the Year » en 2012. En 2014, elle a reçu le prix de la «Femme d’Influence Économique de
l’Année ». Elle est entrée au Conseil d’Administration de Renault en juin 2017. Présidente de
la French Tech New York, elle a également co-organisé en 2015 la “Journée de la femme
digitale” pour la 3è année consécutive mettant à l’honneur les femmes actrices de la
transformation digitale en entreprise. 

#GEN est l'événement business et numérique du Grand Est. Entre la création de contacts, les
ateliers, les pitchs startups, les conférences, #GEN permet des échanges concrets entre
professionnels pour faire évoluer leur parcours.
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Suivez-nous sur les réseaux !
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